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Retour sur une première expérience...

 « Un mot de trop, un bon-beau mot, un mot c’est 
maux ou faux,

Chargé de sens ou innocent, rarement univoque
Cœur précieux sibyllin d’amande au creux de sa coque,

Le mot glace, le mot show, le mot, le mot chaud,
Le mot, c’est moi, l’émoi, le toi, l’effroi, le fol, l’envol. »

 C’est ce plaisir égoïste du jeu avec les mots, ce 
plaisir solitaire qui fait depuis tant d’années mon addiction 
à l’écriture. Je la cache, sclérose inéluctable au creux 
de mon intimité, refusant à me fondre dans la masse des 
41 653 auteurs contemporains français. Qui n’écrit pas  
aujourd’hui ?

 Profane de l’atelier d’écriture, j’ai eu alors envie 
de tenter cette aventure et d’y exploiter mes modestes 
compétences de formateur-facilitateur.

 C’était au départ une envie de faire entrer 
dans le monde des mots un public éloigné de l’écrit 
parce que prisonnier d’un ghetto culturel bloquant. 
L’idée était d’ouvrir d’autres horizons à un public prisonnier 
de ses certitudes, donner envie,  raconter, créer ensemble, 
libérer des talents. Joli rêve me dirent certains...
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Au final ? : Une production collective, en quelques courtes 
séances, d’une diversité de regards croisés sur la Robertsau 
par une équipe de 3 « dingues  » d’écriture.

 Une équipe-jardin : 2 fleurs et speedy moustik : Au gré 
des humeurs du temps, cette première expérience d’atelier 
d’écriture a été pour moi une aventure printanière. J’espère 
y avoir été un humble jardinier facilitateur poursuivant 
un objectif de révélateur de talents individuels d’écriture 
collective.  
Il y eut :

• Une fleur volcan, une fleur-feu aux couleurs vives, 
rayonnante d’idées et les libérant avec spontanéité. Mais 
attention, cette fleur masque aussi un carquois d’épines 
qu’elle sait manier avec dextérité mais bienveillance au 
service de l’embellissement du jardin au cœur duquel 
elle évolue.

• Une douce fleur discrète aux couleurs bleues pastel, 
fragilité apparente, frissonnant au moindre souffle du 
vent.  Elle observe souvent silencieuse son environnement, 
de son regard parfois empli de nostalgie, parfois amusé, 
moqueur, parfois attendri. Des promeneurs inattentifs, 
plus attirés par la lumière parfois factice, peuvent passer 
à proximité en l’ignorant ; Dommage pour eux, car ils 
passent à côté d’un monde intérieur bouillonnant de 
richesses !
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• Speedy moustik : Virevoltant sans cesse d’une fleur 
à l’autre, sautillant, bondissant, rebondissant, il porte 
un regard parfois décalé, étonné, original sur ce qui 
l’entoure. S’il pique avec une frénésie gourmande, son 
dard n’inocule que des dosettes de tendresse, d’humour, 
de bonheur simple.

 Du chaos initial à la gestation d’une mini « 
équipécrivaine » : Confusion organisationnelle, animateur 
tâtonnant son chemin, passage éclair d’une météorite 
brillante au parcours hasardeux,  escale fugace d’oiselles 
égarées, bourdonnement anarchique, cacophonique à 
la recherche d’une thématique partagée, c’est ainsi que 
naquit, dans une douleur, finalement joyeuse, une vraie 
mini-communauté. 
Un jour, alors que cet Exodus avait trouvé son chemin, 
notre embarcation fût accostée furieusement par un pirate 
solitaire. L’équipage, d’un accord tacite le rejeta à la mer, 
sans aucune hésitation. Ce jour-là, je sus qu’une équipe 
était née. 
Ce constat fit rejaillir en moi de multiples interrogations 
contradictoires sur le « vivre ensemble » et son corolaire, « 
la bienveillance. » !

 Irina, Nicole et Hakim sont aujourd’hui heureux de 
vous présenter le fruit de ces instants de créativité : 

« La Robertsau, un village au cœur de la Ville »

 Thierry LAUZIN
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Ma Robertsau à moi

 C’est par effraction que j’ai découvert ce quartier, 
par le biais du livre et de l’antre des belles feuilles et des 
belles lettres que j’ai atterri à la Robertsau.

 Moi Hakim, « le p’tit beur… sec » et descendant de 
Jugurtha ou Syphax. Don Quichotte d’aujourd’hui, au re-
gard « émerffrayé » sur le monde, c’est en migrant et par 
effraction que j’ai découvert la Robertsau.  
Le livre, les lettres, les mots, les belles histoires furent le 
sésame de mes aventures au cœur de ce quartier. 

 Rue Mélanie (Renouard de Bussière, comtesse de 
Pourtalès, pour être précis), se trouve en effet la bibliothèque 
du quartier. Elle est là, discrète, voire effacée, mais sereine, 
à l’image de ce village égaré au cœur de la Ville. J’y 
retrouve régulièrement depuis lors le cadre apaisant et 
propice à l’émerveillement que m’offre la lecture d’auteurs 
inconnus ou reconnus dont j’extirpe des trésors ignorés.
Moi, mon livre, ma bande dessinée, mon hebdo, le léger 
bruissement des pages que j’égrène. Je lève les yeux pour 
visualiser le film que me scénarise le récit que je parcours 
avec gourmandise sur l’écran que m’offre la fenêtre close 
qui donne sur le rond-point : J’y entends le bruit assourdi des 
voitures, j’y respire les effluves inodores de la boulangerie... 
La douceur de la solitude égoïste mais en veille du monde 
extérieur ; On est loin ici des bibliothèques du centre-ville,
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la BNU par exemple, ses lignes germaniques bien rangées, 
gloire de la Neustadt, du tumulte lancinant de la foule 
apprenante.

 Puis bientôt je décidai de quitter ce petit port douillet 
et sécurisant, pour larguer les amarres et m’aventurer  à 
la découverte de ce « nouveau monde ».  C’est au gré 
du vent que je flânai le long des petites ruelles alentours, 
bordées : De petites maisons alsaciennes colorées, joliment 
rafistolées et sentant encore le labeur luisant de leurs 
rénovateurs ; De  belles villas bourgeoises que l’on devine 
parfois derrière une végétation savamment domestiquée et 
protectrice d’intimité. Un mélange de couleurs bucoliques, 
vert cru, bleu pétrole, marron chocolat, rouge framboise 
transformait mon regard en palette de peintre amateur.
Je retrouvais ici le calme de la campagne qui a bercé mon 
enfance et je revivais avec émotion ces moments enivrants 
de liberté insouciante.
Mais tout à coup, comme un bébé, extirpé, involontairement 
et brutalement hors du confort chaud du ventre de sa mère, 
je fus projeté sans ménagement dans le tumulte urbain de 
la  rue Boeklin : Hurlements des klaxons, « pétaradades » 
impatients de motocyclettes devant une dame âgée 
courbée sous l’effort, le regard inquiet et traversant la 
chaussée au passage dit protégé, vociférations scandalisées 
de cyclistes, ridiculement casqués, « carnavalesquement »  
harnachés de gilets informes, le regard noir du chauffeur 
de bus, empêché de s’extraire de l’arrêt, gravé dans le 
rétroviseur extérieur de son engin...

 Après Mozart, Vvaldi... la folie des envolées 
Stockhausen, voire du déchaînement du Heavy Metal !

La Robertsau, c’est aussi ce contraste dans un contenant  
« topo-administrativo-graphique » plus ou moins contraint 
de plusieurs  mondes, plusieurs cultures, mélange de ruralité 
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survivante, voire renaissante, d’urbanité, de calme et 
de violence...  Comme liquides non miscibles tentant de 
cohabiter au creux de l’éprouvette de l’histoire.

 La Robertsau, entre le scintillement des étoiles du 
drapeau européen, relayé par le Lieu d’Europe, coiffe 
permanenté du quartier, le grun forestier et champêtre, 
mémoire maraîchère, encore vivace d’un potentiel 
d’agriculture urbaine encore endormi, relents d’industrie 
vaporisés par le port aux pétroles, tours grises de la cité 
de l’Ill, exposition permanente d’une architecture type 
Allemagne de l’Est, imaginée (si l’on peut dire) par des 
urbanistes peu inspirés.

 Ce qui m’a toujours intrigué, au fur et à mesure que 
je découvrais ce quartier, ou plutôt ces quartiers dans ce 
quartier, c’est ce paradoxe, cette contradiction. Cette 
maison de l’Europe et puis les tours de la cité de l’Ill, avec 
son lot d’idées reçues, de supputations, de problèmes réels 
aussi.

 Cette dualité entre ce lieu où l’imaginaire va loin et 
ce bitume de la cité, mais dans mon esprit, à bord du bus 
L1, tout ça n’est que peccadille, je rêve, je me vois loin, 
assis sur le siège de ce bus. Ayant un peu roulé ma bosse 
en France, je m’imaginais découvrir d’autres horizons plus 
lointains, la Polynésie ou les îles Fidji, peu importe tant que 
Dieu me prête vie.

 Port aux pétroles, Pourtales, Mulhwasser,… Mais au 
fait, ce port aux pétroles, je me souviens que Syphax m’en 
parlait plutôt comme un lieu de pêche, le quartier de La 
Robertsau pourrait demander son adhésion à l’O.P.E.P au 
moins en tant que membre observateur !
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 Et Boecklin, c’est pas la marque d’une bière ?  Ah oui, 
c’est çà ! Cela vient du chevalier Bock ; Et le Fort-Louis et 
Joseph-Guerault, ça vous dit quelque chose ? Moi, rien ! En 
tout cas, rien de neuf...

 Traverser La Robertsau, c’est traverser aussi un pan 
de l’histoire de cet endroit de Strasbourg où l’urbanisation 
est arrivée tardivement et puis il y eut aussi de nombreuses 
inondations.

 Les maraîchers marquèrent aussi ce quartier, au 
point qu’on la surnommé « Lauch », drôle de patronyme, 
ça ressemble un peu à l’anglais, lunch ou poireau, tout ça 
ce sont des histoires qui finissent dans des gargotes, avec 
des mets savamment cuisinés. Par qui ? Je ne sais pas, allez 
savoir !

 Quartier bourgeois, La Robertsau ? Peut-être. En tout 
cas, la cité de l’Ill, ce n’est pas le lieu de villégiature des 
grandes fortunes de France et c’est cette deuxième porte, 
une porte différente, une porte avec un autre verrou, qui 
m’a fait découvrir vers une autre partie de ce quartier :

Des bâtiments, blocs de béton uniques et uniformes en 
même temps. Eh oui, chaque quartier à son authenticité, 
son histoire, ses joies, ses larmes, ses coutumes, son parler. A 
la cité de l’Ill, comme ailleurs, rien n’est figé. Ici vit un vivier 
de talents, d’intelligences qui pourrait apporter tant, au 
quartier, à la ville, aux entreprises, à la société en général 
comme tant d’autres quartiers de ce pays.

La Robertsau, c’est aussi :

 Carrefour de la papeterie, parc du Kaysergut, 
Appolonia, grec, chypriote, un peu des deux peut-être ; l’île 
aux Oiseaux, pas celle d’Obispo, la passerelle d’aubépine 
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et la caserne des C.R.S, un acronyme qui n’est pas apprécié 
par tous, hum, hum !

 Ses saules pleureurs, ses aires de jeux pour enfants, 
petits ou grands, le parc de l’Anguille, il n’y a pas sous la 
roche !

 La Renaissance, cette rue elle me porte chance, 
j’espère avoir le destin du Baron Alfred Renouard ou d’un 
producteur de fraises.

Et les cyclistes, perdus à la recherche de La Piste des Forts. 
Ça c’est pour moi, les forts, ceux qui luttent, les braves, 
les justes, les indestructibles, comme les héros des œuvres 
contemporaines.  j’ai la condition physique d’un athlète 
de demi-fond, ceux des cimes de l’Atlas ou du Rift kényan.
Mélanie, elle m’a fait tourner la tête ! C’est peut-être mon 
manège à moi, inconsciemment.

 Bon, voilà, mon manège avec la belle, la rebelle de 
la Robertsau, c’est pour toujours, c’est elle et puis c’est  
tout !

Hakim FAROUK
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Un quartier que j’aime tant

 Connaissez-vous la Robertsau, ce quartier, non loin 
du Conseil de l’Europe ?

 Traversez le pont et une belle route bordée de jar-
dins vous fera découvrir le Lieu d’Europe et Appolonia où 
les expositions fleurissent. Le lieu d’Europe, porte d’entrée 
de la Robertsau et un peu plus loin l’Ecole européenne té-
moignent de l’ancrage international de ce quartier.  
L’association Appolonia quant à elle, en constitue un 
concentré culturel : Résidence d’artistes (ils sont nombreux 
ici), échanges artistiques européens. A l’avant-garde d’ac-
tions écologiques, elle témoigne aussi de l’histoire verte du 
quartier. Le poireau, emblème de la Robertsau affiche haut 
et fort sa tradition maraichère. Beaucoup ont aujourd’hui 
disparu, mais qui sait ? Le regain de l’agriculture urbaine 
finira bien par la ressusciter !

 Quel régal ! Un défilé de rues, un serpent s’infiltrant 
entre magasins dont certains ont disparu. Ce n’est  plus 
comme avant. Ici, il y avait un cinéma qui vous aurait 
présenté quelques films, peut-être drôles ; Là, une 
ferronnerie, un réparateur de parapluies, un rémouleur… 
Le bruit vous aurait retenu, ainsi que le clapotis de la rivière, 
ce canal si coquin se faufilant entre arbres et verdure et  
aujourd’hui, ce tram tant critiqué qui verra bientôt le jour...
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 Là, deux églises ; le son de leurs cloches résonnent 
au loin encore à présent (oui mais parfois pour de tristes 
circonstances).

 Tenez compte des habitants,  jadis en costumes 
traditionnels. Bonjour, bonjour. Quelle chaude convivialité ; 
ces quilleurs se détendant le soir après le travail, ou retraités 
n’ayant plus que cette distraction, aujourd’hui disparue !

 Que venez-vous de dire ? Une restauration ? La faim 
vous tenaille ? Ici les restaurants ne manquent pas ! Tartes 
flambées, dites-vous ? C’est une spécialité ! Attablez-vous, 
la bière va couler et le reste aussi !

 Et puis et puis, la route serpente et elle aboutit à la 
ferme Bussière pour rejoindre le château de Pourtalès… 
Rêverie, rêverie ! Mélanie vous y aurait accueillis, vous 
promeneurs insatiables, avides de curiosités et de parfums.  
Où sont les jardins ? Beaucoup ont disparu, ces précieux 
maraîchers ; et les poireaux, où sont-ils, Légende ! Légende 
!
Et si nous allions nous recueillir ? Il y a même un temple 
boudhiste, qui semble vouloir nous insuffler le ying et le 
yang.

 Mais, il y a encore de beaux endroits calmes où les 
canards s’ébattent. Tiens un cygne… il nous fait voir son 
beau ramage, mais ne l’approchez pas ! il sait aussi mordre.

 Les étangs ne manquent pas. Ils rappellent le passé 
marécageux du quartier. Le Port aux Pétroles, nous l’avons 
dépassé. Rhin calme. Vous pouvez ramasser des galets et 
les peindre. Ils sont très beaux. Nos narines hument l’air, Il y 
a des odeurs de pétrole : Des péniches sont passées, et font 
rêver. Où nous emmèneraient-elles ? Mais elles reviendront.
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 Tiens, un bruit ? Des balles de tennis se sont régalées 
sur les courts, contre les filets. Un club n’est pas loin, près 
des jardins.

 Un marché ne serait-il pas loin aussi ? Place du Corps 
de Garde où un foyer s’est éteint... (On verra quel sera son 
devenir...).

 La Poste est là… Faites provision de timbres, écriture, 
écriture et… factures. Bon ce n’est pas très intéressant. Les 
banques alentour vous renfloueront, comptez dessus !

 Là, une odeur de pain. Les commerces battent leur 
plein… Les fleuristes ne sont pas oubliés. Ah ! ces parfums 
de plantes et de fleurs de toutes couleurs ; on s’en enivre. Ils 
se touchent ces magasins. Le ciel s’assombrit. Les pensées 
s’envolent,  Habillez-vous ! Les magasins de vêtements, 
plutôt pour enfants. La route défile. Tiens, des  papèteries 
nous incitent à acheter des papiers de toutes sortes, à 
dessiner ou à écrire, sans fautes s’il-vous-plaît. Nous allons 
craquer. Il faudrait se reposer. Quittons ce quartier.

D’autres vont prendre la relève.

 Et connaissez-vous le centre culturel. Un jardin y est 
délicatement entretenu. Il résonne aussi de cris d’enfants. 
Il y a même un sentier pieds nus et les animations ne 
manquent pas. Prenez le programme, vous serez étonnés.

 Plus loin la Cité de l’Ill, reflet de beaucoup de pays 
et de cultures. Aurais-je oublié quelque chose ? Mes amis 
compléteront…

 Voilà ce périple est maintenant est terminé. Peut-
être ai-je réussi à vous mettre l’eau à la bouche et à vous 
donner envie de poursuivre la découverte de la Robtersau.
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Une question peut-être ? Pourquoi ce nom, Robertsau ? 
A l’origine, « Ruprechtsau », mot composé de Ruprecht 
(Robert en Allemand, Robes en alsacien) t de « au » (prairie 
humide en allemand), ce quartier si prisé des strasbourgeois 
doit son nom au chevalier Robert BOCK qui y construisit un 
château aux alentours de l’an 1200.

Nicole BODIN
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La Petite Orangerie

La Petite Orangerie, petite sœur du célèbre Parc 
de l’Orangerie ?

 Confisquée par la Convention en 1793, la collection 
d’orangers réunie par le comte Jean Régnier III de Hanau-
Lichtenberg pour l’agrément des jardins attenants à son 
château de Bouxwiller est cédée gracieusement à la Ville 
en 1801, sous réserve qu’elle serve d’ornement à un lieu 
public.

 C’est ainsi qu’est né le Parc de l’Orangerie et plus 
tard la Petite Orangerie.

 La Petite Orangerie est un écrin de verdure 
domestiqué en 1967 niché au cœur de la ROBERTSAU, ce 
quartier si charmant où il fait bon vivre.

 C’est une zone de rencontres entre les deux mondes 
qui peuplent la Robertsau: d’une part les « villageois » à 
l’abri de la tourmente urbaine et ancrés au creux de ruelles 
sinueuses et paisibles ; et d’autre part les « modernes » 
dans de petits immeubles contemporains, campagnards 
nostalgiques mais à 10 minutes en tram ou à vélo du centre-
ville.
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La Petite Orangerie : Un pont entre deux mondes

 Accessible par quatre entrées elle est ouverte à 
tous, riverains ou promeneurs, petits et grands, piétons et 
cyclistes.

 Vigiles protecteurs de la sérénité de ce lieu, de grands 
arbres majestueux bordent les allées bien entretenues, 
l’aire de jeux, le terrain de basket, les bancs qui invitent 
au repos ou à la rêverie. La nuit venue ils commentent 
certainement les péripéties de la journée, les joies et les 
peines des visiteurs.

La Petite Orangerie : Il s’y passe toujours 
quelquechose !

 On s’y promène par tous les temps. Dès les premiers 
beaux jours ce parc s’anime et se remplit comme par 
enchantement : on aime y  passer du temps, y jouer, se 
reposer, lire, rêvasser et même parfois discuter.

 L’aire de jeux retentit des cris joyeux des enfants ; les 
mamans (et les papas) discutent parfois entre elles.

 Les écureuils jouent gaiement dans les arbres et, peu 
farouches, se risquent parfois à s’aventurer dans les allées.

 Les chiens y sont nombreux et permettent à leurs 
maîtres de faire connaissance, de faire la causette.

 Le foyer paroissial y organise des fêtes champêtres.

 Des musiciens  s’y produisent pour la Fête de la 
Musique.
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 A l’ombre de ses grands arbres cet espace ouvert 
au grand air et à la lumière est le refuge des riverains et de 
visiteurs occasionnels ou habituels.

 On s’y installe pour un instant ou pour des heures, pour 
oublier les bruits de la ville, pour se ressourcer : se plonger 
dans ses pensées ou regarder autour de soi, savourer le lieu 
et l’instant.

La Petite Orangerie : Un lieu de vie intense

 Car bien plus que tout cela. Elle a la particularité 
d’être très conviviale ; c’est un lieu de vie sociale, un théâtre 
en plein air où se jouent en permanence des scènes de vie.

 Bien souvent des gens sans se connaître se saluent et 
parfois se mettent à discuter, à sympathiser ; c’est un petit 
village.

 Différentes générations s’y côtoient. C’est un lieu 
en perpétuel mouvement ; on y rencontre des personnes 
ancrées dans le réel ou « hors-piste ».

Il offre un florilège de jolies scènes amusantes ou 
touchantes  :

• Une Maman n’arrive pas à photographier son petit 
enfant : chaque fois qu’elle s’éloigne de lui et s’accroupit 
pour le prendre en photo il court vers elle avec un cri 
de joie et vient l’embrasser ; ce petit manège se répète 
plusieurs fois.

• Un Monsieur très âgé, malgré sa santé fragile, joue 
régulièrement au ballon avec de jeunes enfants, leur 
expliquant les règles du jeu, leur communiquant son 
enthousiasme.
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• Un enfant boudeur fait des reproches à sa Maman.
• Une femme élégante pédale avec grâce sur sa 

bicyclette; telle une Castafiore échappée d’une bande 
dessinée d’Hergé, elle chante (ou plutôt crie) à tue-
tête des airs d’opéra sans se soucier des regards surpris, 
choqués ou amusés qui l’accompagnent.

• Des jeunes gens assis dans l’herbe s’amusent et se 
partagent des gâteaux ; parfois ils écoutent une musique 
entraînante.

• Une jeune fille bien mise et timide est plongée dans son 
livre ; elle est concentrée par sa lecture et ne prête nulle 
attention à ce qui l’entoure.

• Si on s’approche d’elle discrètement on peut lire ce titre 
qui peut surprendre : « Comment se Faire des Amis ».

On y rencontre aussi des rescapés de la vie :

 Un jeune homme se promène lentement, regarde 
droit devant lui et parle à haute voix : en colère il invective 
une amie invisible, lui faisant de lourds reproches et 
la menaçant de la quitter. Il est dans sa bulle et ne voit 
personne, il se croit seul dans ce parc pourtant si animé.

 Un homme éméché, à la mine patibulaire, a du mal 
à tenir sur son vélo ; il s’agite, il crie, il vocifère contre les 
injustices de la société ; les gens, gênés, détournent le 
regard ; il fait peur aux enfants.

Il y a des rituels :

• En toutes saisons le dimanche matin des personnes  vont 
chercher leur pain frais à la boulangerie toute proche ; 
ils parcourent les allées à pied ou à vélo. Cela sent bon 
le pain frais et croustillant ; on regrette de ne pas avoir 
de la monnaie pour faire de même.
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• A la veille de leurs examens (il y a une école d’infirmières 
toute proche) des jeunes sont assis dans l’herbe et sur 
les bancs : ils révisent leurs leçons tout en grignotant 
un déjeuner frugal et en tendant leur visage au soleil ; 
ils discutent gaiement et apprécient ce moment de « 
détente studieuse ».

• Deux fois par jour un petit groupe d’habitués se retrouve 
sur des bancs ; ils ont fait connaissance grâce à leurs 
chiens. A force de bavarder ils sont devenus de bons 
camarades ; ils forment une vraie communauté : 
papotages sur le temps qu’il fait, sur leurs problèmes de 
santé ou de famille, propos philosophiques sur le temps 
qui passe, invectives politiques, critiques des lois injustes 
; et parfois se racontent des blagues souvent grivoises. 
Ils fuient leur solitude et apprécient ces rencontres 
amicales.

 Si on porte un regard bienveillant et sensible sur les 
personnes – ou personnages – qu’on rencontre dans ce 
parc, on peut dépasser les apparences, faire connaissance 
et même récolter des confidences :

Parfois si la chaleur d’un regard tendre ouvre la porte de 
notre cœur alors le vernis social craque :

• Une jeune femme triste me raconte son parcours 
amoureux chaotique et me demande des conseils pour 
mieux gérer sa vie,

• Je croise souvent un vieux Monsieur, courbé par les 
ans, qui marche à pas très lents, portant des courses ou 
des médicaments. Nous nous saluons et échangeons 
quelques mots. Il me montre ses paquets : « c’est pour 
ma femme qui est très malade ; je m’occupe d’elle 
car elle a besoin de moi » _ « Alors vous n’avez aucun  
loisir ! » _ « cela n’fait rien, elle le mérite car elle est gentille, 
ma femme ! ».
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 Mais ce florilège de scènes de vie qu’est la PETITE 
ORANGERIE, ce théâtre de verdure qui libère paroles et 
émotions, survivra-t-il à l’extension du tram ?

 Cet espace de repos, ce havre de paix se rétrécit 
comme une peau de chagrin ; il est secoué par les coups 
de boutoir agressifs des pelleteuses ; son silence apaisant 
est avalé par la cacophonie des vrombissements des 
camions.

 Des promeneurs (moins nombreux) continuent à 
flâner dans ce parc qui n’est plus embelli par des fleurs, et 
qui est délaissé par les oiseaux et les écureuils.

 Même rétrécie, défigurée, LA PETITE ORANGERIE 
continuera longtemps, espérons-le, à accueillir tous 
ces visiteurs et restera pour eux une parenthèse verte si 
appréciable au milieu du béton.

« En général dès qu’une chose devient utile elle cesse 
d’être belle » 
Théophile Gautier

Irina CHEVY
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